Bac+5 Manager Achats
et Supply Chain

Diplôme de niveau I enregistré au RNCP, reconnu par l’Etat.

DÉBUT DES COURS
Septembre

négociateur(trice) avisé(e) doté(e) d’un excellent relationnel et d’un esprit de conviction
et d’initiative.

DURÉE
2 ans

Vos principales missions :

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 sem. école / 2 sem. entreprise

NIVEAU REQUIS

la logistique pour assurer le process supply chain management de l’entreprise. Vous
serez un(e) acteur (trice) stratégique au sein de l’entreprise et évoluerez dans un
contexte international.

Bac+3

DOSSIER DE CANDIDATURE

Programme

Inscription sur www.escci.fr

Suivi de votre candidature
Suite à votre inscription en ligne, vous
serez contacté(e) par mail :
2 réponses possibles :
• Vous êtes pré-selectionné(e).
• Votre dossier ne nous permet pas de
valider directement les pré-requis.
Vous serez convoqué(e) pour un
ensemble l’adéquation de votre candidature avec la formation choisie.
Dans la limite des places disponibles.
• Pré-requis d’entrée validés ;
• Candidats alternance : contrat signé ;
• Stagiaires de la formation continue :

STATUTS

• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• Stagiaire de la formation continue
• Financement individuel

• Veille économique
• Prise en compte des objectifs stratégiques et des projets associés
•
•
•
Bloc 2 : Optimiser le processus achats
• Analyse du besoin
• Rédaction d’un cahier des charges
•
•
•
• Négociation : de la construction de scénarii à la conclusion
• Suivi et le développement des fournisseurs
• Mesure de la performance achat et fournisseurs

Bloc 3 : Optimiser le processus Supply Chain
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du processus d’approvisionnement
Gestion des stocks
Gestion des transports nationaux et internationaux
Gestion et maîtrise des risques

Voir les méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation, ﬁnancement, accès handicap… : informations disponibles sur notre site internet.

ESCCI 100% alternance

CONSEILS ESSENTIELS :

N’attendez pas d’avoir trouvé votre
employeur pour vous inscrire,
vous optimiserez ainsi vos chances
de trouver un employeur et d’intégrer
notre école à la rentrée. Vous
disposerez de plus de temps pour
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de l’accompagnement de l’ESCCI.
• Participez à l’une de nos journées
Portes Ouvertes pour obtenir toutes
les informations utiles et faire les
bons choix..

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 ans d’expertise
Spécialiste de la formation en alternance
120 formateurs experts professionnels
17 diplômes reconnus de Bac+2 à Bac+5
600 étudiants formés par an
92% de réussite aux examens
91% de placement entreprise
Un solide réseau d’entreprises partenaires
La force d’un réseau d’anciens diplômés implantés en entreprise en France et à
l’étranger.
Des partenaires de renom : IAE Caen, CFPB, Normandie Aérospace, Sciences-U Lyon,
CNAM Normandie, Négoventis, CCI France...
Parc d’activités de la Forêt
461, rue Henri Becquerel - 27091 Evreux Cedex 9
02 32 28 70 50 - escci.contact@normandie.cci.fr

www.escci.fr

L’acheteur :
acteur du développement
stratégique de l’entreprise
30 ans d’expertise dans la
formation achats associés à de
solides partenariats entreprises
et à un système de veille actif
tourné vers l’évolution des
besoins du marché, nous
permettent aujourd’hui de vous
proposer un cursus à la carte du
Bac+3 au Bac+5.

ESCCI, une école 4.0, mixant outils pédagogiques numériques à la pointe de la technologie,
écoute et professionnalisme des équipes, suivi individuel des étudiants, méthodes
pédagogiques innovantes, espaces co-working à thème et salles de cours traditionnelles,
espaces restauration et détente, convivialité et esprit d’équipe, vie étudiante dynamisée par le
BDE ESCCI.

L’ISAAP EN CHIFFRES
• 1988 :
création par la CCI Portes
de Normandie et des directeurs
achats d’entreprises
• 30ème promotion en 2018
• 125 étudiants / an
• 2012 :
L’ESC La Rochelle intègre le
réseau ISAAP
• 2015 :
Le Bac+5 Achats & Supply Chain
labelisé NAE (Normandie
AéroEspace)

100% pro !
fournisseurs conséquents.
professionnelle tout en tissant leur réseau. Ces atouts joueront rapidement en leur

LA FORCE D’UN RÉSEAU

• Des enseignants experts,
professionnels d’entreprise
• Un tissu d’entreprises
partenaires étendu sur plus
de 600 km
• En collaboration avec les organisations professionnelles (CDAF,
ASLOG...) et clubs professionnels
achats.

1 000 diplômés ISAAP
+ de 70% travaillent dans l’industrie,
65% travaillent dans des entreprises
de plus de 250 salariés
Le + de la formation : Labellisation NAE
L’ESCCI vous propose, en partenariat avec Normandie AeroEspace (NAE), 3
modules qui vous permettront de découvrir le secteur de l’aéronautique,
vecteur d’emploi dans la région. Ces cours sont ouverts à tous, quelque soit
l’entreprise de stage, et ne nécessite pas d’examen.
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Document non contractuel.

Parc d’activités de la Forêt
461, rue Henri Becquerel - 27091 Evreux Cedex 9
02 32 28 70 50 - escci.contact@normandie.cci.fr

www.escci.fr

ESCCI, INCUBATEUR DE TALENTS

